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Edito 

Mesdames, Messieurs,
Chers habitants des villages de Vaux-sur-Sûre,

Les traditions sont rassurantes, sécurisantes… et marquent de manière durable nos vies, d’autant plus en cette 
période écoulée, marquée par la crise du Covid, qui a chamboulé toutes nos habitudes.  C’est pourquoi, je 
tiens à vous présenter tous mes vœux sincères pour l’année nouvelle.  Que 2021, soit pour chacun et chacune 
d’entre vous, synonyme de retrouvailles en famille, entre amis, d’espoir d’un retour à une «  normalité  », 
d’épanouissement dans vos activités tant personnelles que professionnelles, mais surtout, d’une excellente 
santé à vous et vos proches.

Sachez que votre commune, ses mandataires, son personnel et ses bénévoles sont présents à vos côtés et 
travaillent pour vous apporter aide et service et vous accompagner au mieux.  Je tiens à remercier chacun 
et chacune pour leur engagement dévoué durant l’année 2020 marquée par une très grande solidarité 
particulièrement essentielle.

Cette année 2021 doit, quant à elle, être marquée par l’espoir et les rêves.  En e� et, l’année 2020 nous a touchés 
durement par exemple par la disparition d’un être cher, la maladie d’un proche ou des moments très di�  ciles 
à vivre pour tout un chacun du plus jeune au plus âgé.  Aussi, je vais paraphraser les mots de l’ancien Président 
de la République Française, dernièrement décédé, Valéry Giscard d’Estaing, qu’il a tenus en mai 1981 : « Et dans 
ces temps di�  ciles, où le mal rôde et frappe dans le monde, je souhaite que la Providence veille sur nous, pour 
notre bonheur et notre bien ».  Je ne peux que nous souhaiter de retrouver très rapidement le meilleur en 2021 
et que ces mois passés ne soient que de lointains et mauvais souvenirs.

Vivement que l’on puisse se retrouver ensemble et à plusieurs comme lors des rassemblements familiaux 
ou professionnels ou durant les fêtes de village, lors des activités à venir au niveau du Vauxhall avec 
des manifestations culturelles ou encore lors de rencontres diverses et variées comme par exemple la 
retransmission de l’Euro de football…  Bref, nous avons toutes et tous l’envie de pouvoir se revoir simplement 
et sans contrainte.  Si le temps est encore long, nous savons fort heureusement que l’horizon se dégage et que 
le meilleur reste à venir.

A très bientôt et encore tous mes vœux de bonheur et santé pour 2021.

 Yves BESSELING
 Votre Bourgmestre
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50, 60, 65 et 75 ans de mariage
Suite à la crise sanitaire, la réception de mise à l’honneur des couples qui fêtaient en 2020 leurs 50, 60, 
65 ou 75 ans de mariage n’a pu avoir lieu. Le 9 novembre dernier, les Conseillers communaux et du CPAS 
se sont présentés à eux a� n leur remettre leurs présents.

Ont 75 ans de mariage cette année les époux suivants
  Mr et Mme PERET-GOZIN Victor et Yolande, Cobreville

Ont 65 ans de mariage cette année les époux suivants
  Mr et Mme PIERLOT-THIRY Marcel et Denise, Vaux-sur-Sûre
  Mr et Mme BOEUR-SABUS Maurice et Josée, Poisson-Moulin

Ont 60 ans de mariage cette année les époux suivants
  Mr et Mme REYTER-LOUIS Xavier et Yvette, Remichampagne

Ont 50 ans de mariage cette année les époux suivants
  Mr et Mme STORDEUR-HORMAN Alfred et Raymonde, Chenogne
  Mr et Mme OCTAVE-MATAGNE Jean et Jeanne, Sibret
  Mr et Mme COPE-ZEVENNE René et Ghislaine, Rosière-la-Grande
  Mr et Mme LEONARD-LEMAITRE Albert et Monique, Bercheux
  Mr et Mme MAQUET-MICHEL Willy et Régine, Bercheux
  Mr et Mme PRINCE-LACROIX André et Odette, Sibret
  Mr et Mme BIHAIN-GUEBS Jean-Marie et Marie, Chaumont
  Mr et Mme TALBOT-COLLARD Jacques et Solange, Chenogne
  Mr et Mme HINCK-SAUBOIN Christian et Nicole, Sibret

Infos Premières

3

Encore 
toutes nos 

félicitations !
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Opération « Un Enfant, un Arbre »
Suite à la crise sanitaire, la traditionnelle opération «Un enfant, Un arbre» n’a pu être organisée. La semaine du 16 au 20 novembre 
dernier, les parents des nouveaux-nés de l’année ont été invités à l’Administration communale a� n de recevoir un arbre et un pot 
de miel. En 2020, nous avons compté 71 naissances. Encore toutes nos félicitations aux heureux parents.

Cérémonie du Relais sacré
Le lundi 9 novembre dernier, c’est dans le strict respect des 
conditions sanitaires que quelques élus se sont recueillis 
devant les 8 monuments communaux des victimes civiles et 
militaires des deux guerres.

A chaque endroit, la Brabançonne a retenti et une minute de 
silence a été respectée en leur mémoire.

2020 était aussi l’année du 75ème anniversaire de l’Armistice de 
la Seconde Guerre mondiale.
L’o�  ce religieux du 11 novembre a été retransmis sur les 
ondes de Studio’S vu que les églises étaient fermées en cette 
période de pandémie.

Nous espérons vivement qu’en 2021, ces cérémonies pourront 
se dérouler dans de meilleures conditions, sans oublier la 
future inauguration de la place Irzyk à Chaumont qui a été 
entièrement rénovée et ce, dans le cadre de l’Avancée du 
Général Patton.

Service public

Prime de fréquentation 
au Recypark 2020
En raison des mesures Idelux prises dans le cadre de 
la pandémie de Covid 19, il a été décidé d'accorder 
exceptionnellement la prime de fréquentation au Recypark 
2020 pour autant que vous ayez obtenu 6 cachets minimum, 
au lieu des 10 exigés habituellement.
Vos cartes sont à remettre à l'accueil de votre administration 
dès le 2ème lundi du mois de janvier jusque � n février en 
échange de 3 chèques commerce d'une valeur respective de 
5 €.
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Agence de Développement Local 

Le nouveau dé�  de la Ferme du Bas Roteux

La Ferme du Bas Roteux est une exploitation familiale, de père en � ls, de culture de 
céréales bio, essentiellement de l’épeautre, avoine et orge, située sur la Commune de 
Vaux-sur-Sûre, à Rosière-la-Petite.

En 2013, les di�  cultés commerciales nous ont contraints à revisionner notre vie 
professionnelle. Nous avons listé toutes nos capacités et passions et en avons fait 
notre métier. Le grand dé�  du bio s’imposait à nous et avons ainsi développé les 
farines d’épeautre bio.

Fin 2019, les derniers animaux quittaient la ferme : transformation des étables en hall 
de stockage de céréales. Au printemps 2020, près de 80 ha de céréales sont semées et 
en pleine pandémie, nous mettons en marche notre propre moulin à pierre et notre 
fabrique de pâtes d’épeautre bio.
Ainsi, nous produisons des farines issues de notre culture certi� ée Bio d’épeautre 
en blanche et grise intégrale. Dans notre laboratoire, nous fabriquons une dizaine 
de sortes de pâtes nature aux œufs frais et aromatisées tomates, épinards, piments 
d’espelette ou pesto. 

Notre boutique à la ferme est ouverte le samedi de 10 h à 16 h ou sur rendez-vous. Le 
client y retrouvera tous nos produits en conditionnements de 1, 3 ou 5 kg mais aussi 
en vrac. 
Depuis le deuxième con� nement, nous avons également un web shop avec possibilité 
de livraison à domicile. 
Venez découvrir notre magasin et nos installations dans les règles de sécurité 
d’hygiène. 

La Ferme du Bas Roteux
Famille MODAVE – de JAEGER Vincent & Carine
Rosière-la-Petite, 29B
6640 VAUX-SUR-SURE
Gsm : 0496/23 70 43

Economie
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Nouveaux co� rets cadeau : 
« La Sûre Anlier en cadeau »

Après une première édition en 2018, l’ADL remet le couvert et vous propose une version 
totalement revisitée du co� ret « La Sûre Anlier en cadeau ». Un nouveau concept encore plus 
� exible mais toujours aussi local !

Concept unique en Province du Luxembourg, ce co� ret cadeau vous propose des produits, 
activités ou services 100 % locaux sélectionnés dans notre belle région de la Sûre Anlier au sein 
des communes de Léglise, Fauvillers, Martelange et Vaux-sur-Sûre. 
Le choix est conséquent puisque l’o� re est aussi diverse que variée. Vous avez ainsi le choix 
entre plus de 70 indépendants locaux de di� érents secteurs : des activités de loisirs (balades 
à dos d’ânes, ateliers créatifs, ...), de la remise en forme (spa, massages, soins), des prestations 
beauté, des services divers (menuiseries, garages automobiles, ...), de la gastronomie, etc.

En pratique, un chèque cadeau, de la valeur de votre choix, accompagnera un livret reprenant 
l’ensemble des indépendants-partenaires. Ils seront tous deux présentés dans un joli co� ret 
cadeau.

•  À vous de choisir le montant que vous souhaitez o� rir.
•  Le béné� ciaire du co� ret a le choix de dépenser comme bon lui semble son chèque cadeau 

chez les commerçants et indépendants partenaires.
•  Le chèque cadeau n’a pas de date limite. Le béné� ciaire pourra donc l’utiliser quand il le 

souhaite.

Le co� ret «  La Sûre Anlier en cadeau  » s’o� re en toute occasion  : anniversaire, mariage, 
St- Valentin, fête des mamans et des papas, fêtes de � n d’année, …

Ceux-ci seront en vente à l’Administration communale de Vaux-sur-Sûre et sur le site web  : 
www.adl-lfmv.be. 

O� rez un cadeau qui a du sens et soutenez la consommation locale !

Informations et contact :
ADL Léglise, Fauvillers, Martelange et Vaux-sur-Sûre
Emilie DUBOIS
0471/09.98.28  adl.lfmv@gmail.com
www.adl-lfmv.be
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Atelier tricot-papote 

Un atelier de tricot-papote ouvert à toutes et tous se tient chaque 
3ème vendredi du mois de 9h30 à 11h30 à Vaux-sur-Sûre. Les 
tricots/crochets confectionnés sont remis à Fedasil.  Les ateliers se 
tiennent chaque année de septembre à juin.  Convient aussi bien 
aux débutant.e.s qu’aux personnes pratiquant le tricot/crochet de 
manière régulière.  Ambiance bon enfant.
Une participation de 20 € est demandée par participant (pour 
l’ensemble des ateliers). 

Plus d’infos : 
anne.morsomme@vauxsursure.be ou 061/25 00 06.  

EN RAISON DE LA SITUATION SANITAIRE (COVID-19), 
LES ACTIVITES ANNONCEES SONT SUSCEPTIBLES D’ETRE 

ADAPTEES/SUPPRIMEES. 

Qu’est-ce qu’un atelier 
« Do It Yourself » ? 

«  Do it yourself  »  (DIY) est une appellation dont une traduction 
littérale en français serait «  faites-le vous-même  », «  faites-le par 
vous-même  », «  fais-le toi-même  » ou encore «  fait maison  », ou 
« fait à la main ».   

Depuis mai 2019, le Réseau de Citoyens Dynamiques et 
Responsables et le Plan de Cohésion Sociale vous proposent un 
atelier mensuel.  Le thème est di� érent chaque mois  : faire son 
pain, atelier de vannerie, confection de produits d’entretien 
naturels, atelier « déco de Noël de récup’ », atelier de zythologie…

Pour retenir quand ont lieu les rencontres, une seule chose à 
retenir  : le 1er jeudi de chaque mois.  Durant la période impactée 
par le virus Covid-19, le rendez-vous est � xé à la salle de village 
« Le Bar à Thym » située en face de la maison communale dans le 
centre de Vaux-sur-Sûre.   Rendez-vous à 19h00.  

Voici le programme (susceptible de changements !)

Plan de cohésion sociale

Gratuit  ?  La participation � nancière se limite au coût 
des matières premières.  Un chapeau est disponible pour 
celle et ceux qui souhaitent.
L’inscription est à réaliser auprès de 
arnaudpinson6640@gmail.com.

EN RAISON DE LA SITUATION SANITAIRE (COVID-19), 
LES ACTIVITES ANNONCEES SONT SUSCEPTIBLES 

D’ETRE ADAPTEES/SUPPRIMEES. 

Dates Atelier DIY

Jeudi 4 février  Atelier couture « récup’ »

Jeudi 4 mars Duo « coi� ure mère-� lle »

Jeudi 1er avril Création d’un bac potager

Jeudi 6 mai Fabrication de Maitrank artisanal

Jeudi 3 juin Coloration végétale sur tissu

7
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Vauxhall culture

En fonction des conditions sanitaires en vigueur le 28 février 
2021, l’accès au concert sera proposé sous 3 formes : 

- un accès à la salle polyvalente du Vauxhall en compagnie 
de votre « bulle » (nombre de personnes par bulle à dé� nir) ;  

- un accès (sur réservation) à la place Paul Jacquet pour 
regarder la di� usion du concert sur écran extérieur ;

- un Facebook life pour celles et ceux qui préfèrent rester à la 
maison. 

Le concert est gratuit. Si vous avez envie de gagner une place 
VIP (présence physique au concert de Florent BRACK) pour 
vous et votre bulle, nous vous invitons à envoyer le bulletin de 
participation ci-dessous pour le 15 février 2021 à la maison 
communale, Chaussée de Neufchâteau, 36 à 6640 Vaux-
sur-Sûre.  Le tirage au sort identi� era les gagnants.  Chaque 
gagnant sera contacté personnellement. 

BULLETIN DE PARTICIPATION – CONCERT FLORENT BRACK DU 28/02/2021 AU VAUXHALL.

NOM :  

Prénom : 

Adresse électronique : 

Rue : 

Code postal :      Localité :  

Je marque mon accord pour que mes données à caractère personnel soient utilisées dans le cadre de ce tirage au sort.  

EN RAISON DE LA SITUATION SANITAIRE (COVID-19), 
LES ACTIVITES ANNONCEES SONT SUSCEPTIBLES 

D’ETRE ADAPTEES/SUPPRIMEES. 
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Théâtre 

Vous n’avez jamais fait de théâtre mais vous aimeriez vous essayer « aux planches » ? C’est l’occasion ! 
Vous êtes un.e habitué.e des « planches », ce projet est aussi pour vous ! 
Vous avez de l’or dans les mains pour réaliser des décors, des costumes… ? Rejoignez-nous ! 
Vous aimez donner des coups de main et avez envie d’amener votre pierre à l’édi� ce ? Bienvenue !  
Contact : anne.morsomme@vauxsursure.be. 

Avis aux automobilistes

A Vaux-sur-Sûre, une piste cyclo-piétonne a été aménagée sur la chaussée de Bastogne – Neufchâteau (RN85) pour 
permettre aux piétons et aux cyclistes de se déplacer en toute sécurité. Cette piste permet aux petits écoliers de se 
rendre Rue du Wez, à l’école avec leur vélo ou à pied, accompagnés ainsi qu’aux jeunes parents d’aller à la crèche avec 
les poussettes.

Malheureusement, bien trop souvent, la piste cyclo-piétonne est occupée par des véhicules en infraction d’arrêt ou/et de 
stationnement et qui, sans scrupule aucun, obligent ces usagers faibles à quitter leur piste sécurisée et emprunter la voie 
publique. A hauteur des commerces, bien trop souvent, des véhicules sont stationnés de manière à empêcher le piéton 
d’utiliser le passage-piétons, or l’arrêt et le stationnement sont interdits à moins de 5 mètres en deçà des passages pour 
piétons et sur les passages pour cyclistes ! 

Ces infractions sont de 2ème catégorie et peuvent vous en coûter 110 €.

Notre agent constatateur compétent veille. Nous vous invitons à un meilleur respect des règles du Code de la route. 
Vous éviterez ainsi une contravention.

Mobilité
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Accueil extrascolaire

La Commune de Vaux-sur-Sûre organise des plaines durant les vacances de printemps 
pour les ENFANTS DE 2,5 à 12 ANS.

Nos plaines de vacances accueillent les enfants porteurs de handicap ou à besoins spéci� ques (sous accord préalable)

Thème : « Les hirondelles font le printemps » 

Quand : Du lundi 12 au vendredi 16 avril 2021
Activités de 9 heures à 16 heures 30. (Garderie gratuite de 7 heures 30 à 9 heures et de 16 heures 30 à 17 heures 30).

PRIX : 5 jours/semaine : Pour un enfant : 40,00 € /semaine Pour deux enfants : 75,00 € /semaine
  Pour trois enfants : 105,00 € /semaine Pour quatre enfants: 130,00 € /semaine

Des animateurs brevetés reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles prendront en charge les enfants pour des activités 
sportives, culturelles, manuelles et de découverte du milieu.

Les boissons et  le pique-nique sont à emporter.

Comment s'inscrire ? En renvoyant le bulletin d'inscription ci-dessous LE PLUS TOT POSSIBLE,
  le nombre de places disponibles étant limité, ne tardez pas à vous inscrire.

L'inscription de chaque enfant sera e� ective à la condition que le paiement ait été e� ectué 
AVANT LE DÉBUT DES PLAINES. Aucun remboursement ne pourra avoir lieu sans justi� catif médical.

Les montants sont à verser sur le compte n° BE77 0910 0051 5442 ouvert au nom de l'Administration communale de 
Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, n° 36 à 6640 VAUX-SUR-SURE.
Ce versement con� rmera l'inscription de votre (vos) enfant(s) à la plaine de vacances et devra être e� ectué pour le 31 mars 
2021 au plus tard.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 
 > Monsieur Patrick NOTET, Echevin de l'Enseignement. GSM : 0475/71.73.25
 > Madame Maud JACQUES, Coordinatrice de l'Accueil extrascolaire. Tél. : 061/26.09.91 ou 0471/32.70.42

Nos plaines de vacances sont reconnues et donnent lieu à la délivrance d’une attestation � scale.

PLAINES DE PRINTEMPS 2021

Accueil extrascolaire

BULLETIN D'INSCRIPTION - PLAINES DE PRINTEMPS 2021
A renvoyer OBLIGATOIREMENT, le plus tôt possible à 

l'Administration communale de Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau n°36 à 6640 VAUX-SUR-SURE

NOM (de la personne responsable) :

ADRESSE :

Téléphone privé :  Téléphone portable :

souhaite inscrire mon (mes) enfant(s) à la PLAINE DE VACANCES et verse la somme totale de ………………………….. euros sur le 
compte de l'Administration communale.

NOM et Prénom de l'enfant  Année scolaire   Remarque

DATE :    SIGNATURE :

11
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Enseignement

Potirons pour faire un don !

En ce début du mois d’octobre, les enfants des classes 
maternelles de Morhet ont pu ramasser de nombreuses 
citrouilles ! 

Les potirons ont été semés sur la butte de terre de remblais 
des nouveaux bâtiments scolaires ; une idée de notre ami 
jardinier Bruno, membre du Conseil Consultatif Communal 
des Aînés (CCCA) ! Ses bons conseils et son aide précieuse 
nous ont assuré une abondante récolte !

Une partie de ces potirons ont été o� erts à l’épicerie sociale, 
la Présidente du CPAS Pascale Lamoline se chargeant du 
transport. 

Quel plaisir pour nos élèves de se salir les petites mains dans 
l’optique de partager le fruit de leurs e� orts.

Quant au reste des cucurbitacées, il a été transformé en 
gaufre ou en soupe pour régaler les papilles de nos jardiniers 
en herbe !

L’équipe enseignante maternelle de Morhet
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Visite d’une conteuse à l’école maternelle de Sibret

Le mercredi 30 septembre 2020, nous avons eu le plaisir d’accueillir une conteuse dans notre école.

Un moment suspendu dans le temps pour les enfants de maternel.

Une évasion aux pays des rêves, du rire, de l’émotion, du suspens,… 
et un véritable plaisir d’admirer leurs visages au gré des histoires.



Nouvelles du Cercle culturel de Sibret

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Les mesures sanitaires prises début novembre 2020 par le 
Gouvernement ont, hélas, mis à mal l’agenda précédent du Cercle 
culturel de Sibret. Ce dernier ne s’avoue néanmoins pas vaincu 
et tente une nouvelle fois de croire en un avenir meilleur.  C’est 
pourquoi il a le plaisir de vous proposer trois évènements dès la mi-
février 2021. Nous espérons réunir tous ceux qui sont impatients et 
avides de redécouvrir le plaisir simple, dont on mesure aujourd’hui  
l’inestimable valeur, de sortir de chez eux pour se rendre dans une 
salle de spectacle.

Des mesures strictes d’hygiène sont évidemment toujours mises en 
place suivant les protocoles du moment a� n de vous accueillir en 
toute sécurité dans les locaux du Cercle. 

N’hésitez pas à retrouver 
toutes les infos sur notre 

nouveau site internet 
www.cercleculturelsibret.be

et à nous suivre sur 
Facebook

Sibret Ciné ›   saison 2021

Jeudi 11 février 2021 à 20h : séance spéciale Saint-Valentin

« HER »
De Spike Jonze. 
Avec Joaquin Phoenix, Amy Adams, Rooney Mara

Synopsis  : Los Angeles, dans un futur proche. Theodore Twombly, un homme sensible au 
caractère complexe, est inconsolable suite à une rupture di�  cile. Il fait alors l'acquisition 
d'un programme informatique ultramoderne, capable de s'adapter à la personnalité 
de chaque utilisateur. En lançant le système, il fait la connaissance de 'Samantha', une 
voix féminine intelligente, intuitive et étonnamment drôle. Les besoins et les désirs de 
Samantha grandissent et évoluent, tout comme ceux de Theodore, et peu à peu, ils tombent 
amoureux…

Prix d’entrée :  5 €

Organisation :  Cercle Culturel de Sibret & Silencio Prod

Contact : Christophe Hinck 0474/38 69 64 & Pierre CALLANT 0497/40 12 97 
  ou réservez directement via le site internet : www.cercleculturelsibret.be 
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Culture



Concert 

Samedi 6 mars à 20h30 : 

« Les Perses » d’Eschyle 
Télé� lm Noir et blanc - 1 h 08 min – Adaptation et réalisation : Jean Prat

Projection présentée et commentée par Thomas Meurisse, philologue diplômé de l’Université libre de 
Bruxelles en Langues et Lettres anciennes.
Véritable machine à remonter le temps, ce télé� lm vous fait faire deux bonds dans le passé : 
- Un premier bond de 60 ans : c’est le 31 octobre 1961 que cette adaptation télévisée de la pièce d'Eschyle a 

été di� usée pour la première fois sur RTF Télévision.
- Un deuxième bond qui nous emmène dans l'Antiquité : c’est en 472 avant J.-C., au théâtre de Dionysos  à 

Athènes, qu’a eu lieu la première  représentation de ce chef-d’œuvre du célèbre poète grec.
 « Les Perses », première tragédie antique conservée, raconte la vaine tentative de Xerxès, le Grand Roi des Perses, pour conquérir la 
Grèce et son retour désastreux dans son palais de Suse après les défaites de Salamine (-480) et de Platées (-479). Les Grecs ont vaincu.
La beauté du texte d’Eschyle et la mise en scène brillante de Jean Prat (décors dépouillés mais majestueux, � gures hiératiques,  gestes 
sculptés) permettent au public non seulement de revivre un moment fort de l'Histoire, mais aussi de remonter aux origines les plus 
lointaines du théâtre occidental. Les spectateurs vibreront au récit du con� it qui a opposé les Perses aux Grecs, l'Orient à l'Occident, il y 
a deux mille cinq cents ans !  Occasion rare qu’il ne faut pas rater !

Entrée libre
Organisation :  Cercle Culturel de Sibret & Silencio Prod
Contact : Christophe Hinck 0474/38 69 64 ou réservez directement via  le site internet : www.cercleculturelsibret.be

Samedi 27 mars à 20h30 : « Blue Eyed Blues »
John Lauwers et Jean Lou De Weirt en concert

Munis chacun de leur guitare, John et Jean Lou vous entraînent dans leur univers musical country/
blues. Ce concert va également vous faire faire un bond dans le temps car la musique country - 
rythmique ou traînante, sentimentale ou émouvante - est apparue aux alentours des années 1920 
mais n’a jamais cessé, depuis, de charmer des millions d’amateurs.

Entrée libre
Organisation :  Cercle Culturel de Sibret & Silencio Prod
Contact : Christophe Hinck 0474/38 69 64 ou  réservez directement via  
  le site internet : www.cercleculturelsibret.be

Projection présentée et commentée par Thomas Meurisse, philologue diplômé de l’Université libre de 

Véritable machine à remonter le temps, ce télé� lm vous fait faire deux bonds dans le passé : 
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Bibliobus : Calendrier des passages à Vaux-sur-Sûre

VAUX-SUR-SURE – SIBRET - MORHET
5 février - 5 mars - 2 avril - 7 mai - 4 juin

VAUX-SUR-SURE : 
Chaussée de Neufchâteau devant l’Administration communale 
de 10h00 à 11h00

SIBRET : 
Rue du Centre (devant l’église) de 11h15 à 12h15

MORHET : 
Chaussée de Saint-Hubert (café de la jeunesse) de 13h00 à 14h00
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Environnement

Collecte des PAPIERS-CARTONS

 Pas de collectes

Collecte des ENCOMBRANTS  

ATTENTION : 
La collecte des encombrants se fait par 
téléphone au 063/42 00 48 

 du 7 avril 2021 au 14 avril 2021
 du 20 octobre 2021 au 27 octobre 2021

Fermeture du RECYPARK

 Vendredi 1er janvier 2021
 Samedi 2 janvier 2021
 Mardi 16 mars 2021
 Samedi 3 avril 2021
 Lundi 5 avril 2021
 Samedi 1er mai 2021
 Jeudi 13 mai 2021
 Lundi 24 mai 2021
 Lundi 7 juin 2021
 Mercredi 21 juillet 2021
 Dimanche 15 août 2021
 Lundi 16 août 2021
 Lundi 27 septembre 2021
 Mardi 12 octobre 2021
 Samedi 16 octobre 2021 
 Samedi 30 octobre 2021
 Lundi 1er novembre 2021
 Jeudi 11 novembre 2021 
 Vendredi 17 décembre 2021
 Vendredi 24 décembre 2021
 Samedi 25 décembre 2021 
 Vendredi 31 décembre 2021
 Samedi 1er janvier 2022
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IDELUX Environnement : 
les langes, dans les déchets organiques ? Non, non, non !

À partir du 1er janvier 2021, les langes sont à jeter dans les déchets résiduels... 
Car dans les déchets organiques, c’est … zéro plastique !

Aujourd’hui, les langes sont composés … de plastique !
Ces dernières années, la composition des langes (au niveau des absorbants) a fortement évolué. Les fabricants ont en e� et 
remplacé la cellulose (matière naturelle biodégradable) par des matières plastiques super absorbantes (non biodégradables). 
Si, auparavant, il y avait un intérêt à jeter les langes d’enfants dans les déchets organiques, aujourd’hui ce n’est plus du tout le 
cas, bien au contraire. 

Pour le compost, c'est important
Nos déchets organiques (restes de repas, épluchures, petits déchets de jardin, essuie-tout, papiers et cartons souillés par de 
la nourriture...) sont en e� et biométhanisés et transformés en compost. Ce compost est utilisé en agriculture pour enrichir 
la terre. IDELUX Environnement souhaite que ce compost soit le plus pur possible a� n de préserver les sols. Le personnel 
technique d’IDELUX travaille quotidiennement à améliorer cette qualité en adaptant les techniques de broyage et de tamisage, 
en surveillant les paramètres du compost (température, humidité...). En � n de process, le compost produit est analysé par un 
laboratoire indépendant. Mais pour arriver à un compost exempt de plastique, la seule solution 100 % e�  cace reste un « tri à la 
source », c'est-à-dire chez nous, irréprochable !
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Au 1er janvier 2021, la consigne de tri des langes d’enfants change
Jeunes parents, grands-parents, personnel de la petite enfance (puéricultrices, accueillantes, institutrices maternelles, 
in� rmières...), ce changement de consigne vous concerne. À partir du 1er janvier 2021, il faudra donc jeter les langes dans les 
déchets résiduels :
 jetez les langes dans le côté gris du duobac ou conteneur « déchets résiduels ».

Les litières biodégradables, les sacs à pain, les essuie-tout, les cartons à pizza… dans les déchets organiques ? 
Oui, oui, oui ! 
Si le plastique nuit à la biométhanisation, les déchets biodégradables tels que les litières en copeaux de bois, les sacs à pain en 
papier, les essuie-tout, les cartons à pizza… sont eux béné� ques au procédé car ils sont source de carbone. Ils sont donc à jeter 
dans les déchets organiques. Vous voulez une astuce ? Utilisez vos sacs à pain dans votre poubelle de cuisine pour emballer vos 
épluchures et vos restes de repas. C’est plus propre, plus facile et bon pour la biométhanisation. 

QUESTIONS FRÉQUENTES

Que dois-je faire en tant que ménage ?
Nous vous conseillons d'adapter la poubelle de salle de bain et celle de la chambre de bébé. Prévoyez une poubelle « déchets 
résiduels » adaptée à la quantité de langes que votre bébé produit. Pour les � acons en plastique, mettez-les de côté. Ce sont des 
« emballages PMC » recyclables. Ils sont donc à déposer dans votre sac bleu PMC ou au recyparc.

Que dois-je faire en tant que gardienne d'enfants ou responsable d'une crèche ?
Votre collectivité produira dorénavant plus de déchets résiduels et moins de déchets organiques. Vous devez donc prévoir 
des sacs ou des conteneurs résiduels en su�  sance. Si besoin, n'hésitez pas à contacter les conseillers d'IDELUX Environnement 
063 231 987 qui se tiennent à votre disposition pour vous aider dans cette transition (conseils, visuels pour les poubelles de tri, 
a�  ches et � yers de sensibilisation pour les parents...).

Cela va-t-il coûter plus cher ?
Pas de changement pour vous, le coût d'un kilo de déchets est le même qu'il soit du côté organique ou du côté résiduel.

Vous utilisez des conteneurs monobac ? Il faudra adapter vos conteneurs résiduels et organiques en conséquence. Renseignez-
vous auprès de votre Commune pour connaître les modalités d'obtention et les coûts des di� érents conteneurs.

Les langes lavables sont-ils une alternative ?
Oui, certainement, l'utilisation de langes lavables est plus écologique et aussi plus économique. Cela permet d'éviter 850 kg de 
déchets par enfant en deux ans et demi ! Côté budget, le calcul est simple : de 1 350 € à 2 250 € pour les langes jetables contre 
de 800 € à 1 200 € pour la version lavable tout inclus (achat des langes, lavage et voiles de protection inclus). Et les versions 
modernes sont bien plus faciles à utiliser que les langes de nos grand-mères.

>>> Plus d'info : 
https://www.idelux.be/fr/les-langes-dans-les-dechets-organiques-non-non-non.html?IDC=2513&IDD=54134
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Information concernant l’installation de réservoirs à gaz

Vous voulez garder une vue magni� que sur votre jardin, alors optez pour une citerne 
à gaz propane enterrée, seule la taque couleur pelouse sera visible dans votre jardin.

Conformément à la législation en vigueur, l’installation d’une citerne à gaz enterrée 
est dispensée d’un permis d’urbanisme contrairement à une citerne aérienne qui, 
elle, nécessite l’obtention d’un permis d’urbanisme auprès de l’Administration 
communale (article R.IV.1.1 - X3  du Code du Développement Territorial).
      
Dans ces 2 cas, si le volume du réservoir est inférieur ou égal à 3 000 l pour les réservoirs 
aériens et à 5 000 l pour les réservoirs enterrés, vous devez avant la mise en service, 
déclarer votre citerne auprès de la Commune.

Au-delà de cette capacité, vous devrez obtenir un permis d’environnement de classe 2.

Vous pouvez introduire votre  déclaration de classe 3 de deux façons di� érentes :

• De façon électronique via votre propre compte  à créer très simplement dans 
l’espace personnel site de la Wallonie. 

 Pour encoder votre déclaration de classe 3 sur le site de la Wallonie : 
 www.wallonie.be/fr/demarches/e� ectuer-une-declaration-denvironnement-

pour-un-etablissement-de-classe-3

• Directement en contactant le service urbanisme/environnement, 
Madame Danielle SIBRET - 061/25 00 03 - danielle.sibret@vaux-sur-sure.be 

La déclaration environnementale a une durée de validité de 10 ans et devra donc être 
renouvelée ensuite. Votre fournisseur de gaz pourra vous réclamer une copie de celle-ci.

Le service urbanisme/environnement est bien sûr à la disposition des citoyens pour aider à remplir les documents et les guider 
pour disposer des autorisations indispensables.

QUICKSCAN

L’outil Quickscan permet à tout un chacun d’évaluer l’ampleur et de prioriser 
les travaux énergétiques de son logement. En quelques clics, et sans nécessiter 
l’intervention d’un professionnel, Quickscan s’utilise gratuitement en ligne, sous le 
couvert de l’anonymat, à l’adresse www.monquickscan.be.

L’outil fournit les liens et adresses utiles pour entamer un projet de rénovation, donne 
des recommandations et évalue les travaux qui seront à prévoir pour atteindre, au 
minimum, un label de performance énergétique A (cfr. Label énergétique octroyé à 
l’issue de la procédure de certi� cation des bâtiments résidentiels wallons).

Les Guichets Energie Wallonie se tiennent à votre disposition pour vous assister 
dans vos démarches en ligne. N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec l’un des 
consultants ! 

! QUICKSCAN est indicatif et ne remplace pas un certi� cat PEB ni un audit Logement !
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Type de prime Qui Objectif Depuis Montant Formulaire

Prime à la 
construction

Commune de 
Vaux-sur-Sûre

Encourager la 
construction 
de nouvelle 
construction

2008 500€
Administration 
ou site internet 

communal

Prime à 
l’installation 
de panneaux 

solaires 
thermiques ou 

photovoltaïques

Commune de 
Vaux-sur-Sûre

Encourager 
l’installation 

d’infrastructures 
utilisant les 

énergies 
renouvelables

2008

300€ min jusqu’à 
4m2 et 15€ par m2 

supplémentaire 
avec un plafond 

total de 500€

Administration 
ou site internet 

communal

Type de prime / prêt Détails Renseignements Montant

Primes 
Habitation

Prime 
audit

Visite de l’auditeur 
et production 

de son rapport 
d’audit

Guichet Énergie Wallonie
guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be

061/620 160
ou

Administration communale
ou

www.primeshabitation.wallonie.be

110€ à 660€ en 
fonction de la 

catégorie de revenus

Primes 
travaux

Liées à la 
réalisation de 

vos travaux selon 
l’audit

Dépend de la nature 
des travaux* et de la 
catégorie de revenus

Prêt à taux 0%

Rénopack Primes incluses
 (avec audit)

2 enfants ou < :
Société Wallonne 
du Crédit Social

078/158 008
www.swcs.be

3 enfants ou > :
Fonds du Logement de 

Wallonie
071/207 711
www.� w.be

Prêt travaux de 
1 000€ à 60 000e 

remboursable en 30 
ans maxRénoprêt Sans prime 

(sans audit)

Les primes à la construction, à la rénovation et à l’énergie

La Commune de Vaux-sur-Sûre vous propose deux types de primes

La Région wallonne vous propose des primes habitations ainsi que des prêts à taux zéro

* Les travaux peuvent concernés (liste non-exhaustive) :
- L’isolation thermique du toit, des murs, des sols…
- L’installation de pompe à chaleur, chau� e-eau solaire, poêle biomasse, système VMC…
- Le remplacement des menuiseries / vitrages extérieur(e)s, de la couverture du toit…
- …

Le petit conseil anti-déchet ! Collez un autocollant anti-publicité
sur votre boîte aux lettres.

Cela permettra de réduire votre quantité 
de papiers et de plastiques.

De plus, vous ne serez pas tenté d’acheter 
des choses dont vous n’avez pas besoin.

› Disponible auprès de votre maison 
communale ou à la poste.



Energie et climat

Le petit mot de 
l’environnement

Attention : 
En stationnement, 
on coupe le moteur !

Depuis le 1er mars 2019, laisser son moteur tourner alors 
qu'on est à l'arrêt est une infraction environnementale en 
Wallonie.

Il faut couper les moteurs des voitures aux abords des 
écoles pour protéger la santé de nos enfants, qui, de par 
leur petite taille, sont en première ligne d'exposition aux 
gaz d'échappement.

Le Code de la route intime aux conducteurs de «veiller à ne 
pas laisser le moteur en marche au point mort sauf en cas de 
nécessité». La police et les agents constatateurs sont habilités 
à verbaliser si cette disposition n'est pas respectée. De plus, 
un véhicule qui tourne à l’arrêt pollue deux fois plus que 
lorsqu’il roule à 50 km/h. 

Il s’agit donc d’une mesure anti-pollution.

Vous risquez d'écoper d'une amende de minimum 130 €.  

Stérilisation des chats

La Commune de Vaux-sur-Sûre pratique les captures 
et la stérilisation des chats errants depuis plusieurs 
années et épuise chaque année les budgets octroyés 
pour cette mission.

La Commune peut obtenir des résultats encore meilleurs 
avec  une aide concrète des citoyens :

STÉRILISEZ VOS CHATS DOMESTIQUES,
Obligation reprise dans l’arrêté du Gouvernement Wallon 

du 15 décembre 2016 et d’application depuis le 1er

novembre 2017.

CESSEZ DE NOURRIR LES CHATS ERRANTS.
Interdiction reprise dans le Règlement général de Police 

car cela favorise la prolifération et les désagréments 
causés par leur présence et freine une sélection naturelle 

et normale. Cette infraction est passible d’un procès-
verbal dont l’amende peut s’élever à 250 €.
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CHAPITRE II – DE LA PROPRETE 
ET DE LA SALUBRITE PUBLIQUES 

Section 1. Dispositions générales 
Art. 10. Il est interdit d’abandonner, de déposer 

ou de jeter sur l’espace public toute matière 
quelconque destinée à la nourriture des animaux 
errants ou des pigeons, à l’exception des aliments 

destinés aux oiseaux en temps de gel.

DEGEHET Valérie
Agent constatateur 0495/73 47 65

agentconstatateur.degehet@gmail.com
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Asbl Respect Seniors

Le Respect ça s’anticipe !

Au sein de l’Asbl Respect Seniors, nous sommes convaincus 
qu’une anticipation par le biais d’une discussion relative aux 
choix de vie améliorerait les relations actuelles et futures 
des aînés et de leurs proches, permettrait de s’assurer du 
respect des souhaits de chacun et éviterait de devoir décider 
pour «  l’autre », voire éviterait bon nombre de situations de 
maltraitance.

Respect Seniors vous propose une rencontre autour d’un 
outil ré� exif :

Question & moi ! Des histoires de choix…

Mais au fond, suis-je au clair avec mes envies pour plus tard ?
Et plus tard, ça commence quand ?

Puis-je avoir l’assurance que mes souhaits seront respectés ? 
Comment ?

A qui faire part de mes choix ?
Suis-je au courant des di� érentes informations utiles 

concernant le second projet de vie ?

Question & moi ! Des histoires de choix est un outil :

Qui décloisonne les générations. Le vieillissement nous 
concerne tous du plus jeune âge au plus grand âge.

Qui suscite un questionnement. Il permet une ré� exion 
personnelle que cela soit pour un de nos proches ou pour soi-
même.

Qui permet d’anticiper. Ce qui assure le respect des volontés 
de la personne et d’éviter les décisions prises dans l’urgence.

Qui permet un dialogue sur les choix des personnes 
concernant di� érents domaines de la vie.

Qui lève les tabous.

Aînés

21

Qui donne des informations sur di� érentes thématiques.

Qui fait respecter le choix des aînés.

Thèmes pouvant être abordés : 

- Choix de fi n de vie
- Choix de lieu de vie
- Choix dans les espaces intimes
- Choix spirituels et philosophiques
- Choix fi nanciers
- Choix de santé
- Choix dans les relations 

Où ?   A Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 45 Vauxhall – salle polyvalente

Quand ?   Les mardis 11/05/2021, 10/08/21, 16/11/2021, de 13h00 à 16h00.  

Comment ?  Gratuit, inscription obligatoire.  

Nombre de places limité : anne.morsomme@vauxsursure.be ou 061/25 00 06.    
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Projet WADA

Dans le cadre du projet WADA (Wallonie Amie Des Aînés), les 
membres du Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) 
de notre Commune ont visité les promenades de nos villages. 
Ils y ont retenu quelques sites en vue de les agrémenter d'un 
banc public qui pourrait accueillir les promeneurs.

Cobreville : 
lieu-dit 
« La Tannerie »

Rosières : 
lieu-dit « La Croix »

Morhet : 
le château d'eau
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Fête laïque 2021, les 
inscriptions sont ouvertes !

Votre enfant est en 6ème primaire et entrera en secondaire en 
septembre prochain ? Et s’il fêtait cette étape avec d’autres 
jeunes de son âge et ses proches ? Avec la Fête laïque, c’est 
possible !
La Fête laïque permet aux enfants de marquer le passage 
important de l’enfance à l’adolescence. Elle consiste en un 
spectacle préparé par et pour les enfants qu’ils présentent 
sur scène, au printemps, devant leur famille. En se basant 
sur des sujets de société  : solidarité, écologie, pauvreté, 
migration… ils font part aux adultes du regard qu’ils portent 
sur le monde. 

La Fête laïque est un souvenir précieux pour les enfants  ! 
C’est l’occasion de rencontrer d’autres jeunes et de partager 
des moments de ré� exion, de solidarité, de rires et de bonne 
humeur ! 

Pssssst… l’année 2021 sera particulière ! En e� et, les enfants 
inscrits en 2020 qui ont malheureusement vu leur fête annulée 
en raison du Covid-19 et ceux inscrits pour 2021 prépareront 
ensemble le spectacle, les anciens partageant aux plus jeunes 
leur expérience liée à leur entrée en secondaire.

Campagne Iles de Paix

Iles de Paix recherche des bénévoles pour sa campagne !

Iles de Paix est une ONG belge qui soutient des projets de développement 
d’agriculture familiale durable dans 5 pays en Afrique et en Amérique du Sud.  

Vous avez entre 3 et 103 ans et vous souhaitez vous joindre à un immense élan 
de solidarité ?
Iles de Paix recherche des vendeurs pour sa 51ème campagne, le weekend des 15, 
16 et 17 janvier 2021.

Rejoignez nos équipes de vendeurs bénévoles ou vendez en famille, dans votre 
quartier et participez ainsi à un immense élan de solidarité !

Vendre quelques heures au pro� t d’Iles de Paix, c’est :
- un bon moment à vivre en famille ou avec des amis ;
- un geste solidaire qui rend sympathique.

Intéressé-e ?  
Contactez-nous au 085/82 33 73 ou à l’adresse campagne@ilesdepaix.org

Social

Informations pratiques
La Fête laïque de votre région se déroulera le samedi 8 
mai 2021 à 10h30 à la Halle aux Foires à Libramont. Elle 
s’adresse à tous les enfants de 6ème primaire. Les frais sont pris 
en charge par les comités locaux et l’entrée au spectacle est 
gratuite.

Plusieurs rencontres sont organisées préalablement pour la 
cohésion du groupe et la création du spectacle. La première 
rencontre étant prévue � n octobre, il est important d’inscrire 
votre enfant le plus rapidement possible.

Inscriptions : 
CAL/Luxembourg ASBL 061/22 50 60 ou 
courrier@cal-luxembourg.be 
www.calluxembourg.be 

©www.shutterstock.com
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Aide sociale
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La Parenthèse

La « Parenthèse » est un lieu où il fait bon vivre, en collectivité, 
dans un esprit familial, un ou plusieurs jours par semaine. 
Elle o� re un service dans le cadre du maintien à domicile en 
milieu rural.

La maison d’accueil communautaire se situe à Bercheux, 
au cœur des espaces de vie des habitants, juste à côté de 
l’école, dans l’ancienne maison de repos. Une attention toute 
particulière y est accordée au bien-être, aux relations sociales 
et humaines ainsi qu’à la convivialité.

Elle accueille principalement les personnes âgées de 65 ans 
et plus et les personnes en perte d’autonomie, a� n de leur 
o� rir durant la journée, une expérience de vie quotidienne 
en société.

Cuisiner, e� ectuer quelques gestes du quotidien ou encore 
pratiquer certaines activités manuelles ou créatives (bricolage, 
tricot, jeux et ateliers divers, …), tel est le programme des 
journées à la maison d’accueil communautaire.

L’objectif est aussi de soutenir et de soulager les familles en 
leur libérant un peu de temps. 
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Si l’on devait 
rédiger une 

charte à la 
Parenthèse, on 

vous proposerait 
ceci :

« Maintenant, La Parenthèse c’est ma famille », 
Christian

« Moi, j’ai des enfants qui s’occupent de moi mais je suis 
contente de venir deux jours par semaine », 

P.

« J’aime bien regarder les autres bricoler, a� alée sur ma chaise. 
Parfois je participe, parfois pas… Ici, c’est cool. 

On n’est pas obligé de faire quelque chose. 
Personne ne râle, personne ne nous engueule », 

Michelle

« Ici, on à la visite des enfants de l’école ! », 
Christian

« On fait des jeux qui font travailler un peu la mémoire », 
S.

« La Parenthèse, c’est un restaurant gastronomique 5 étoiles ! », 
Michelle 

« Ici, c’est lumineux ! », 
P.

« Ce que j’aime, c’est la gym et le jardinage », 
O.

Contact : 
Gisèle LOUIS
Rue du Tilleul, Berch, 3    
6640 VAUX-SUR-SURE
061/61 22 01 ou 0478/18 72 11 
mac.bercheux@gmail.com

Prix : 14 € par jour et 9 € par demi-journée 
(incluant le repas de midi) 

Horaire : mardi et vendredi de 9h à 17h
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Nouvelles du Syndicat d’Initiative

Rejoignez-nous sur la page Facebook du 
Syndicat d’Initiative : 

www.facebook.com/Sivauxsursure

HEURES D’ACCUEIL / OPENINGSUREN:
De janvier à Décembre sauf le mois d’août
    De/van      à/tot  De/van    à/tot
LUNDI / MAANDAG   08 : 00 à 12 : 00 13 : 00 à 17 : 00
MARDI / DINSDAG   08 : 00 à 12 : 00 13 : 00 à 17 : 00
MERCREDI / WOENSDAG  08 : 00 à 12 : 30
JEUDI / DONDERDAG   08 : 00 à 12 : 00 13 : 00 à 17 : 00
VENDREDI / VRIJDAG  08 : 00 à 12 : 00 13 : 00 à 17 : 00
Les 1ers SAMEDI DU MOIS/ZATERD. 09 : 00 à 12 : 00 13 : 00 à 17 : 00
(sauf férié)
DIMANCHE / ZONDAG FERMÉ / GESLOTEN

Ouvert du lundi au dimanche pendant les vacances d’été (août)
Open van maandag tot zondag tijdens de zomervakantie (augustus)

Rue sous le Bî, 2, Sibret
B-6640 Vaux-sur-Sûre
Tél. : +32 61 28 76 68

http://www.vaux-sur-sure-tourisme.be
info@vaux-sur-sure-tourisme.be

Dit-on ''le'' ou ''la'' Covid-19 ? Quel genre est-il le bon ? Masculin, 
comme LE coronavirus, LE con� nement, LE masque ? Féminin, 
comme LA CoronaVirus Desease, LA première vague, puis LA 
seconde aujourd'hui, et de vagues rochers pour arrêter les vagues ? 
Qui l'eût cru voici dix mois à peine  ? Pour une fois qu'un machin 
chinois ne tombe pas en panne au bout de quinze jours, il s'agit 
d'un virus du genre méchant ! 

Nous voilà bien marris ! Notre Syndicat d'Initiative est tenu de 
respecter les règles sanitaires édictées par les pouvoirs publics : 
fédéral, régional et local. Dès lors, nous n'avons pu, durant cette 
année, organiser nos traditionnels événements, destinés à vous 
faire découvrir les mille et un trésors de notre belle commune.

De quoi 2021 sera-t-il fait ? Bien malin qui peut le deviner...

Les vaccins vont-ils juguler la pandémie ?
Il nous faut garder l'espoir : après la pluie, le beau temps ? ! Avec 
le décon� nement, nous pourrons à nouveau vous inviter pour des 
balades en extérieur, ou des rencontres organisées dans de grands 
espaces bien ventilés, dans le strict respect des règles sanitaires. 

Le Syndicat d'Initiative souhaite s'inscrire dans une dynamique 
de découverte de notre environnement au sens large : par des 
balades contées, des visites guidées aux thèmes inspirants : 
nature, patrimoine, art et culture, histoires particulières de nos 
villages et lieux-dits. Nous avons développé une certaine expertise 
dans ces domaines et désirons la partager, en notre nom propre ou 
en partenariat avec d'autres passionnés de Vaux-sur-Sûre !

D'ores et déjà, nous vous proposons quelques rendez-vous ! 
Auront-ils lieu ? Nous croisons les doigts fermement ! 2020 était 
maudit, c'était écrit : 20 + 20 = 40 et quarantaine... 2021 viendra 
conjurer le mauvais sort !

 À bientôt pour de belles aventures !  
 Les membres du Syndicat d'Initiative de Vaux-sur-Sûre

Désireux de vous surprendre à nouveau, le 
Syndicat d’initiative de Vaux-sur-Sûre, en 
collaboration avec l’ACRF, ouvrira ses portes pour 
une exposition photos sur le thème :
 « L’activité humaine dans la nature ». 

Cela pourrait faire référence aux actes qui la 
préservent, qui encouragent la faune, la � ore à se 
manifester….

INTERESSE(E)S ? 
Contactez-nous au bureau du Syndicat 
d’Initiative avant � n mars 2021.
Tél : 061/28 76 68 - 
Email : info@vaux-sur-sure-tourisme.be

L’ACRF Sud-Lux, dans le cadre d’un projet photo/
écriture sur le thème « Le corps féminin, et si on 
en parlait », exposera également ses meilleures 
photos.

Les 13 et 14 
novembre 2021 : 
Exposition photos 
dans la salle les Berges du Bî 
à Sibret
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Agenda

Rejoignez-nous sur la page Facebook du 
Syndicat d’Initiative : 

www.facebook.com/Sivauxsursure

› Samedi 20 mars à Sibret : BALADE DE PRINTEMPS
› Dimanche 6 juin : JOURNÉE DES EGLISES OUVERTES
› Mercredi 14 juillet : RANDONAILLES GTA 
› Mercredi 27 octobre : FÊTE D’HALLOWEEN
› Samedi et dimanche 13 et 14 novembre 2021 : EXPOSITION « PHOTOS » À SIBRET
› Samedi 27 novembre ou dimanche 4 décembre (à déterminer) : CONCERT D’AUTOMNE DANS L’ÉGLISE DE SIBRET.
› FESTIVAL DES BALADES : Date à dé� nir

Renseignements :  
Syndicat d’Initiative de la Commune de Vaux-sur-Sûre
Sabine SCHLIT - rue Sous le Bî, Sibret, 2 - 6640     VAUX-SUR-SURE
Tél : 061/28.76.68 - Mail : info@vaux-sur-sure-tourisme.be

A Vaux Concours

1. Combien de monuments dédiés aux victimes civiles et militaires se trouvent sur notre territoire communal ?

 A.  8 B.  10 C.  12

2. Quelle est la signi� cation de ce panneau ?

 A.  Interdit aux piétons, aux vélos, aux autos et aux enfants

 B.  Arrêt et stationnement interdits, piste réservée aux piétons et aux cyclistes

 C.  On rentre tous à la maison

3. Quelles sont les deux primes proposées par la commune dans le domaine de la construction, la rénovation et l’énergie ?

 A. Prime à l’isolation et à la construction 

 B. Prime à la rénovation et à l’installation de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques 

 C.  Prime à la construction et à l’installation de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques 

Question subsidiaire :

Combien de participations enregistrerons-nous jusqu’au 15 février 2021 ?                                                           participations

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Tél. / Gsm : 

❏   J’accepte que soient utilisées les données à caractère personnel reprises 
  dans le présent bulletin-réponses et ce, pour les besoins du concours. 

Répondez aux 3 questions suivantes ainsi qu’à la question subsidiaire avant le 15 février 2021.

Communiquez vos réponses ainsi que vos coordonnées par voie postale uniquement à Chaussée de Neufchâteau, 36 à 
6640 VAUX-SUR-SURE via le bulletin de participation ci-dessous. 

Gagnant/e du 
concours 

du bulletin communal 
d’octobre 2020 : 

Madame 
Françoise PAQUAY

PRIX :

Chèque
cadeau
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